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Jukebox est un power trio rock marnais qui distille un 

son rock frais et puissant inspiré du rock vintage. 

 

Portée par un chanteur à la voix puissante et la guitare 

aiguisée, la musique de Jukebox est vintage, puissante 

et envoûtante. 

 

Des riffs de guitare endiablés et des rythmes dansants 

délivrés dans une ambiance électrique, font de 

chaque concert un moment unique partagé avec le 

public. 

Fin 2012, Jukebox a sorti son premier album éponyme 

composé de titres rock percutants et de chansons plus 

intimistes. 

 

Le groupe y dépeint une fresque rock, où les riffs de 

guitare incisifs portent la voix puissante et enivrante 

de Kévin. 

 

Des ballades rock aux textes profonds sont aussi pro-

posées comme une invitation à l’introspection. 

Born to be wild 

Ça, c’est vraiment nous 

I’m with you 
Jukebox a toujours été proche de son public grâce à ses concerts donnés sous le 

signe du plaisir de vivre la musique ensemble. 



Show must go on 

Festivals 

Fête de la Musique 2015 à Châlons 

Eclectik Rock 2014 à Saint-Dizier 

Festival d’été 2014, 2015 à Montmirail 

Fest’été 2013 à Esternay 

Musique en Omois 2010, 2013, 2014 

Festival Rock de Corrobert 2011, 2012 et 2013 

Cafés concerts 

L’Atmosph’Airs à Mouroux 

Le Dom’s à Reims 

La Pomme d’Or à Epernay 

Le SKLR à Château Thierry 

Le Dormans 

Le Bridge à Romilly 

L’Excalibur à Reims 

Tremplins 

Gagnant des Jeunes Talents 2005 à Montmirail 

Tous à La Brie à La Ferté sous Jouarre 2013 

Jukebox se produit depuis plus de dix ans sur les scènes régionales.  

Voici quelques fait marquants. 



Paper cuts 
L’Union - 28 Juillet 2014 

« Les spectateurs  ont écouté Jukebox, un 

groupe de trois jeunes Montmiraillais...» 



Le Pays Briard - 02 Août 2013 

« 1200 spectateurs vendredi pour Jukebox, 

du rock pour tous, lors de l’ultime concert 

du F’Est’Été 2013. » 



Le Pays Briard - 29 Mars 2013 

« La Marne et plus précisément Montmirail 

aura son représentant demain: Jukebox.  » 



Le Pays Briard - 22 Juin 2008 

« Invité pour la fête de la musique, Jukebox 

a chanté jusqu’à faire trembler les lambris 

et les pampilles des lustres de la salle. » 



Hygiaphone 
 

www.legroupejukebox.fr 

 

groupejukebox@hotmail.fr 

 

www.facebook.com/legroupejukebox 

 

www.twitter.com/legroupejukebox 

 

http://www.deezer.com/album/6765616 

 
Booking 

Romain 

06 80 88 21 85 

Jukebox est une association loi 1901: 
 RNA WS512001403 
 Président: Jérémy Vauchelle 
 Siège social: 3 Rue des Chauffours - 51210 Montmirail 


